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René Lévesque et le monde :  
nouvelles perspectives

13 et 14 octobre 2016

Musée national des beaux-arts du Québec 
 Pavillon Pierre-Lassonde 
179 Grande Allée Ouest, Québec

Cocktail bénéfice : 200 $ (un reçu d’impôt sera émis)
Colloque : 40 $ / Étudiants 20 $

INFORMATION  
ET INSCRIPTION fondationrene-levesque.org



PROGRAMME

Jeudi - 13 octobre 2016

Soirée de financement   
de la Fondation

17 h 45 Mots de bienvenue

18 h Conférencier  
 d’honneur :  
 Lucien Bouchard

19 h Coquetel dînatoire 
21 h

Vendredi - 14 octobre 2016

Colloque

8 h 30 René Lévesque,  
 le Québec et  
 l’international 
 Yves L. Duhaime   

9 h - Session 1 - 

 Regards croisés :  
 René Lévesque  
 et quelques grands  
 enjeux de son époque  
 (modérateur :  
 Guy Lachapelle)

 Les échanges de  
 René Lévesque avec  
 le pape Jean-Paul II 
 Jacques Vallée

    Israël, les Juifs et nous... 
 Jean-François Beaudet

 Genèse d’une pensée  
 internationale 
 Michel Lemieux  

10 h 45  Pause

11 h - Session 2 - 

 René Lévesque,  
 la France et la  
 francophonie 
 (modérateur :  
 Louis Bélanger)

 La France de  
 René Lévesque... 
 Louise Beaudoin  

 René Lévesque  
 et la francophonie 
 Claude Roquet    

 Entre Charles de Gaulle  
 et Richard Nixon, regards  
 du chroniqueur René  
 Lévesque sur la France  
 et les États-Unis au  
 tournant des années 1970 
 Éric Bédard

12 h 30  Lunch

13 h 30  - Session 3 -

 René Lévesque et l’Asie  
 (modératrice :  
 Martine Tremblay)

 Mes voyages en Chine  
 avec René Lévesque 
 Jean Marchand   

 René Lévesque et l’Asie :  
 fascination et rendez-vous  
 manqués 
 Patrice Dallaire

  Le rapport de René  
 Lévesque à Taiwan :  
 regard croisé sur une  
 île au nationalisme  
 en éveil 
 Nicholas Toupin



LE COLLOQUE

Tous reconnaissent la contribution 
de René Lévesque, comme journa-
liste et comme homme politique,  
à la plus grande ouverture des  
canadiens-français et des Québé-
cois aux questions internationales. 
Ce colloque n’a pas pour but premier 
d’étudier les relations internationales 
du Québec mais bien  d’analyser la 
vision du monde de René Lévesque 
et sa pensée sur les grands débats 
planétaires de son temps. Les inter-
venants ont donc eu pour défi de 
faire une lecture attentive de ses  
discours et écrits. Voilà l’objectif de ce  
colloque auquel vous êtes conviés.

Guy Lachapelle 
Coordonnateur et responsable 
du comité scientifique

Comité scientifique : 
Guy Lachapelle, président, Louis  
Bélanger (U. Laval), Luc Bernier 
(ÉNAP), Alain Noël (U. de Montréal), 
Stéphane Paquin (ÉNAP), Daniel 
Turp (U. de Montréal)

Comité d’organisation : 
Guy Lachapelle, président, Martine 
Tremblay, Michelle Bussières, François 
Gélineau

15 h Pause

15 h 30  - Session 4 -

 L’interdépendance  
 des États et la  
 reconnaissance  
 internationale  
 du Québec    
 (modérateur :  
 Daniel Turp)

 Le projet d’intégration  
 européenne dans la  
 pensée de René Lévesque 
 Stéphane Paquin  

 René Lévesque  
 et l’Afrique 
 Jean-Louis Roy  

 Les relations  
 internationales au  
 bureau de M. Lévesque 
 Daniel Latouche  

17 h 15 Mot de clôture 

17 h 30 Coquetel de clôture



La Fondation  
René-Lévesque  
est un organisme  
à but non lucratif, 
indépendant et 
libre de toute  
attache politique. 

LA FONDATION

Ses objectifs visent :

• à promouvoir l’éducation en décernant des bourses 
d’études universitaires de maîtrise et de doctorat aux 
étudiants méritants inscrits en droit, histoire, journa-
lisme, science politique ou sociologie;

• à effectuer des recherches sur l’histoire contemporaine 
du Québec, en privilégiant les thèmes qui ont marqué 
la vie et la carrière de René Lévesque, et à diffuser les 
résultats de ces recherches;

• à éduquer le public relativement à l’évolution et au 
développement de la société québécoise et à la 
contribution de René Lévesque à l’histoire du Québec 
en organisant des colloques et des conférences.


